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Le graphique ci-dessus réprésente l'évolution de la valeur liquidative du fonds depuis la transformation en fonds de 

fonds le 29 décembre 2014.

Performances Annuelles

Fonds

3,86% -0,15%3,49% 0,37% 2016 -0,56%

75441 PARIS CEDEX 09

Ce FIA est un fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence 

d’obligations convertibles, l’Exane Convertible Index Europe (ECI Europe), sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans.

Transformation en fonds de fonds depuis le 29 décembre 2014.
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Le FIA ne bénéficie d'aucune garantie ou 

protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet 

peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande. Source d'information : SPPI Finance/Bloomberg
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L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République française a été accueillie avec optimisme sur la scène

internationale et a ouvert une période d’accalmie politique. Les marchés financiers ont salué cette élection avec un fort repli de

la volatilité. A contrario, les mesures de relance budgétaire tardant à se concrétiser aux Etats-Unis, la politique économique et

internationale de Donald Trump a suscité de nombreuses interrogations. La Réserve Fédérale a laissé ses taux directeurs

inchangés lors du dernier FOMC, constatant le repli des indices d'inflation depuis deux mois (inflation sous-jacente à 1,9%). La

perspective d'une remontée brutale des taux d'intérêt s'est progressivment éloignée aux Etats-Unis et a conduit à une baisse des

taux longs de 14bps à 2,20% et au recul du dollar (-3,8% contre l'euro). Les taux allemands sont restés stables à 0,30% et les

primes de risque (spread) des pays périphériques et des obligations privées se sont sensiblement réduites. Les marchés actions

affichent une performance de +1,8% (MSCI World), soutenus par les marchés émergents (+2,8%) et le Japon (+2,4%). Les

indices européens, portés par des révisions en hausse des bénéfices par action, progressent de +1,60% (Eurostoxx).
 

Les fonds exposés au dollar et aux actifs hors-euro ont sous-performé les fonds convertibles européens sur la période (SPG

Global World notamment: -0,88%, Tyndaris Global Convertible dans une moindre mesure: +0,33%). La réduction des spreads de

crédit a porté Ecofi Entreprises (+1,44%), alors que la hausse des marchés actions a permis aux fonds à plus fort delta de

surperformer l'indice (Ellipsis European Convertible: +1,07%; AXA Framlington Global Convertible: +1,04%).
 

La performance de SPPI Convertibles est en ligne avec l'indice sur le mois de mai à +0,57% contre +0,54%. Depuis le début

d'année, la performance est de +3,86% contre +3,49% pour l'indice de référence.
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